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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES NÉVROPTÈRES DE FRANCE

Q Liai lil' lin; lislc. — Variété nouvelle.

Depuis la remise du manusci-iL de nolie troisième liste des matériaux nou-

veaux sont venus s'ajouter à ceux que nous avions déjà réunis. De plus nous

avons pu terminer le classement des Psocides recueillis par nous jusqu'à

iiiuinlenant.

Nous pensons donc pouvoir publier aujourd'hui une quatrième liste de

Névroptères de la laune française et nous continuei-ons d'adopter la méthode

déjà utilisée pour ce genre de travail.

A. — SOUS-OEDRE DES LIOPTÈRES
1. — Section des Odonates.

iNous signalei-ons simplement aujourd'hui la capture faite par nous, le

2 septembre 11)13, de Boyeria Irène Fonsc. à Parihenaij (Deux-Sèvres). Dans

ce département, cette libellule n'avait encore été signalée que sur les bords

de la Sèvre Niortaise, de François à Niort (1), et dans le Marais d'Amure (2).

2. — Section des Oxynates.

a) Famille des Ephémérides.

POTAMANTHUS LUTEUS L. — Au moins aussi commune que vulgala, d'après

llambur (3).

lii'iiEMERELLA iGNiTA Poda. — Cette très délicate éphémère a été trouvée

à Lisieux (Calvados) par M. Loisellc. iNous-mème l'avons prise dans la Forèl

de iUermilain (Deux-Sèvres), au mois de juin. M. Gelin a pris un exemplaire Q
à Juvigny (Marne) le 12 août 1913. 11 est tort probable qu'elle est répandue
dans toute la France. Elle a été trouvée également en Belgique, en Alle-

magne (4) et en Espagne et Portugal (3).

SiPHLURUS LACUSTRis Eat. — Suvoie, d'après Klapalek.

Lei'tophlebia marginata L. — Nous avons rencontré cette éphéméride
dans un envoi de Névroptères à étudier que nous a fait M. iosse. Deux exem-
plaires (3 pris en mai au Lac de Sainl-Point (Doubs). Elle est aussi indiquée

de Belgique et d'Allemagne.

ECDYURUS VEA'osus Fabr. — Dans notre troisième liste nous avons signalé

cette espèce de Brides-les-Dains (Savoie), d'après M. \] . Lucas d'Angleterre.

Depuis nous l'avons trouvée dans la Forêt de VHermilain (Deux-Sèvres) au
mois de juin, et M. Gelin l'a prise au Puy-d'Enter (Deux-Sèvres) le 28 juin

1913. Elle doit d'ailleurs être répandue partout; elle a été prise également
en Belgique, Allemagne, Espagne et Portugal.

B.-ETis ATREBATiNus Eaton. — Nous avons pris sur le Caml de Saint-Martin,
près Niort, les 12 et 14 juin 1913, des cf et des g d'un Bœtis que nous avons

(1) H. Gelix. — Calalogue des Libellules observées clans l'Ouest de la France. In Mémoires
de la, Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 1908.

(2) J. Lacroix. — Contribution à l'étude des NévToptères de France. Première liste. In Feuille
des Jeunes Xaturalistes, 1912.

(3) R.^MBiri. — Insectes Névroptères, 1S42.

(4) Klapalek. — Ephemerida. In Die Susswasser[auna Dcutschlands, 1911.

(5) R. P. LoNGiNOS Navas (S. J.). — Neuropteros de Espana y Portvrjnl, 19(18.
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rapporté à l'espèce alrebalinu>i d'Eatoii. Nous ne connaissuns pas la dus-

criplion originale de l'invenleur de l'espèce, mais cette dernière est indiquée

dans les diagnoses de M. Klapalek. De plus cet auteur donne une figure,

daprès Ealon, do l'aile inférieure droite. La forme de cette dernière est bien

différente du même oigano choz llhoddni Pict., blnocithilua L., piimUus liurm.

Le H. P. Longinos Navas (1) a, tout récenuiienl, déciit une espèce, Bn'lis

neyleclus Nav., ayant quelque atlinité avec atiebutiiius : cette dernière éplié-

méride et neglectiis, en effet, sont les seules espèces européennes à ne pas

avoir cette sorte d'expansion plus ou moins aiguë h la base de la région

costale de l'aile inférieure. Mais ncglectns diffère sensiblement de atrebatinus

par la coloration et aussi \m\v la convexité plus légulière et plus étendue,

surtout à la base, du bord costal. Nos exemplaires se rattachent bien à atre-

batinus. Notons que cette espèce, quoique placée par M. Klapalek dans ses

éphémérides d'Allemagne, est indiquée par lui d'Angleterre seulement.

Bactis hinoculatus L. — Nous signalerons encore cette espèce, très voisine

de Rhodani déjà indiquée dans notre deuxième liste. Nous avons reçu

quelques exemplaires de Lisieux (Calvados), capturés pendant le mois de

septembre par notre collègue M. Loiselle.

A Habrophlebiu Jusca Gurt. donnée, dans notre première liste, comme
ayant été prise à Sainl-Nazaire (Loire-Inférieure), par M. Revelière, nous
ajouterons deux autres espèces : nereiilosa Eat., que nous avons capturée

à La Tranchée, près Niort (Deux-Sèvres), le 8 juillet 1913, et luula Eat.,

trouvée par nous dans la Charente-Inférieure, à la Métaine-à-Panier, le 8 sep-

tembre 1913. M. Gelin a également pris cette espèce à Ail[rcs (Deux-Sèvres),

le 13 juin 1913. Elle y était ce jour-là très abondante et volait en groupes
compacts.

b) Famille des Perlides.

IsoPTERYX Ai'iCALis Newm. — Pris aux mois d'avril et juin à Lyon par
M. Biel. Cette espèce est encore citée du Portugal. d'Angleterre (2), d'Alle-

magne et de Belgique (3).

IsoPTERYX TORRENTiUM Pictet. — M. Gelin a pris cette espèce au Puy-d'Enfer
(Deux-Sèvres), le 28 juin 1913. Nous rappelons, en passant, que le Puy-
d'Enfer est un site primitif foit intéressant. t"n ruisseau y coule en cascades,

dans lequel vit la laive de cette espèce.

Nemura CAMiiRiCA St. — Pris par M. Riel piès de Lyoti (Uliùne), au mois
d'avril. Espèce citée d'Allemagne.

Nemura (Ampiiinemura Ris.) clnerea Oliv. — Nous avons pris cette espèce

dans \a. Forêt de t'Hermitain (Deux-Sèvres) le 10 juin 1913. Citée aussi d'Alle-

magne et de Belgique.

Leuctra ge-Mculata Steph. — Capturé par nous dans le Marais d'Amure
(Deux-Sèvres) le 23 septembre 1913.

c) Famille des Ascalaphides.

Teleproctoi'Uylla VARiEGATA Klug. — Cité du sud de la France (4).

AscALAPHUS EONGicoRNis L., var. C. NiGRUM Latp. ^- Cité du Limousin et

jusqu'à Paris (4).

(1) R. p. Longinos Navas (S. J.). — Notas entomologicas. 4. Excursiones por los airededores

de Zaragoza. In Bnletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, nos. 3 et 4, 1913.

(2) F. ,1. Pictet. — llisloire Naturelle générale et particulière des Insectes Névroptères.
Famille des Perlides, 1842.

(3) De .SÉr.YS Longciiamps. ^ Catalogue raisonné des Orllioptères et des Névroptères de
Belgique. In Annales Soc. Ent. Belgique, XXXII, p. ]()3-203, 18.S.S.

(4) R. P. LoxGiNos Navas fS. J.). — Sinopsis de los .Asralapidos. In Puhliracion de l'Institut

de Ciencias, Barcelona, 1913.
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d) Famille des Myrméléonldes.

Nous sigiialriuiis une seule espèce non encore citée clans nos listes : Neu-

rolcon (icfi'atu.s Navas, de Monlpellier (Hérault) (1).

e) Famille des Chrysopides.

NuTiiociiiiYSA FULVICEPS Steph. (= Hemerobius erythrocephalus Rb.). —
lldinhur (2) dit, au sujet de cetle espèce : « Collection de M. Senllle et indiqué

du midi de la France ». Schneider (,:{) l'indique d'Allemagne et aussi d'Angle

terre, d'après Slepheu!^. Hnlln Mdlei (i) écrit à son sujet : » Nous avons cap-

turé ce rare insecte sur des chéiies-brosses (Quercus toza Bosc), non loin du
village des Petiies-Pernères et des moulins de Cliarnp[leuri, commune des

l'onts-de-Cé ».

NoTiioc.iiinsA iTALicA llossi. — Schneider, dans l'ouvrage sus-indiqué,

iiH'ulioiuu^ cette espèce de la Faune méridionale : » In Galliu meiidionali »,

dit-il à la page 151. Cette espèce a encore été signalée de Crimée par le

H. P. Longinos Navas (5).

Chrysopa Gallica Lacr. — Cette espèce est nouvelle pour la science et

encore inédite au niomenl où nous écrivons ces lignes. Elle sera décrite à la

Société Enlumologique de France. A'ous l'avons prise à Saint-Martin-de-la-

(oudre (Cliarente-lnféi'ieure).

Chrysopa granateiNsis Ed. Pictet, var. pyrenaica Nav. — L'espèce grana-
tensis a été décrite, pour la première fois (6), sur un individu pris par
Ed. Pictet lui-même dans les enviions de Grenade (Espagne). Nous ne savons
pas si l'espèce typique a été trouvée en France, mais le fi. P. Longinos Navas,
à qui nous a\ions communiqué un petit exemplaire d'une Chrysopide prise à
Uagnèrex-di'-Luclinn (Ilaule-Garonne), par M. Daniel Lucas, a créé pour lui

la variété pyrenaiea. Le type de cette foi-me, encore inédite au moment où
nous faisons cet article, est dans notre collection.

. Chrysopa marginalis i\av. — Celte espèce, décrite en 1903 par le H. P. Lon-
ginos Naras (Ti, a été prise dans Niort même (dans les tilleuls de la place
du Donjon), le 20 août 1913 par notre lils âgé de 11 ans.

CintvsoPA MARiAAA Nav., vai\ 1i\si(;nata Lacr. — Cette variété, caractérisée
par des points gris sur la partie dorsale de l'abdomen, sera décrite à la

Société Enlomologique de France. iNous lavons capturée à Saint-Marlin-de-
la-Coudre (Charente-Inférieure) le t.") août 1913.

Chrvsoi>a iJORSALis Bumi. — Celle espèce, jamais comnume, a déjà été
signalée dans noire troisième liste. Nous citerons un autre exemplaire faisant
partie de notre collection et pris par noire fds à Saint-Martin-de-la-Condre
(Cliarenle-Inférieurei le 9 mai 1913.

La faune névroplérique de Fi-ance promel d'être, elle aussi, riche en Chry-
sopides. Depuis la publication de notre premièie liste en 1912 nous avons
déjà signalé 52 espèces et variétés appartenant à cette famille. Nous espérons
que notre acharnement après ce groupe nous pei'mettra d'en ajouter d'autres.

/) Famille des Hémérobides.
SisvRv Du.Ei M', i;. — Dans une chasse que nous faisions le 9 septembre

191.! a François (Deux-Sèvres), en compagnie de notre collègue M. //. Gelin,

s/àL^.amn[i«n3T„^,/^^nck'e,fv-'-iniI
S'^""^''''-""»'^" '''"^'' "i' ^europteren der Zoologischcn

(2) Rambur. — Insectes Niivroplères, 18-42.

m d^"I'''^'a°/'''
~ ^ymbolœ ad nwnographiam rji'ncris Chrysopœ. Editio major, 1S51.

m D d'
?"^'-'^^' ^\J-'' TuRTAUDiÈRE. — Faune des InvevUhrés de Maine-et-Loire, t I, 1S70

ynnlnnimi^ r?^l-TrL^''Y'',^- J'!- rjnsectes Névroptèras de Crimée. In Annuaire du MuséeZoologique de l Amdémie Impériale des Sciences de Saint-Pt'Iersboiirn, 2 XVI 1911

m Ù'
l'''?"^'"'^

Pictet. — Synopsis des Sévroptùrcs dEspar/nc, isai.
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nous a\oiis pu capluiLi uu ccilain uuuibre dexemplaiies de culLb espèce

(une viuglaine) que nous Lruuvuus géuéralemeuL peu abondante aux environs

de Moii. Notre eonipagnon, lui aussi, a pu en prendi-e plusieurs individus.

Dalei était là plus abondante que juicalu, très commune dans nos parages.

SisYUA TERMiNALis Curl. — Nous signalerons aussi la capture de plusieurs

échantillons de cette espèce, plus rare, au lieu dit « le Grand-Jaune », com-

mune de Murl, duns un liguiei' sur le bord de la iSèvre Mortaise, les 18 et

19 août l'J13.

MiCROMUS PAGAiNus L. — Cette espèce se trouvait duns uu envoi d'insectes

à étudier que nous a fait tout dernièrement notre très aimable collègue

M. Loiselle. L'exemplaire a été pris dans un jardin à Lisieux (Calvados), le

4 juin l'JU2.

Hemerobils strigosus Lett. — Nous avons pris un exemplaire de cette

espèce à Clidlelaillon (Charente-Inférieure), dans les Tamaris, le 4 juillet 1911,

et un autre à Saint-MarLin-de-la-Coudre (Charente-Inférieure), dans les pins,

au mois d'août. Le H. P. Longinos Navas (1) la cite de Mindin (Loire-Infé-

,

rieure), dans les bois de pins, au mois de mai.

BoRioMYA suiiNEBULOSA Steph. — Dans notre troisième liste nous avons

signalé celle espèce de Amélle-les-Ualns (Pyrénées-Oiienlales), d'après

M. Il . J. Lucas d'Angleterre. Depuis nous l'avons trouvée dans le Marais

d'Amure, la Forèl de iHermitaia, La Tranchée et à Niurl même (Deux-Sèvres),

et à Salnt-Mariin-de-la-Coudre (Charente-Inférieure), pendant les mois de mai,

juin, juillet et août.

Sympheroiuus elegans SIeph. (= Mucropalpus pî/gmécw^Rb.). — Rambur(2)

cite cette espèce comme habitant le midi de la France. Nous l'avons prise

à Bessines, La Tranchée (Deux-Sèvres) et à Saint-Martin-de-la-Coudre (Cha-

rente-Inférieure). Elle doit certainement être répandue sur tout le territoire

français.

g) Famille des Mantispides.

Mantisi'a stvriaca Poda. — Dans notre troisième liste nous avons signalé

la capture de cette espèce à François (Deux-Sèvres) et à Collloure (Pyrénées-

Orientales), par M. H. Gelln. Nous l'avons trouvée depuis à Saint-Martin-de-

la-Coudre (Ciiarenle-lnférieure), le 15 août 1913. De plus le D"- P. Siepi (3)

signale la capture faite par lui de Sti/riaca (sous le nom de pagana Fabr.) au

« Plan d'Aups, région de la Sainte-lhiuine, à 100 mètres d'aUitude... », en

Provence.

h) Famille des Conioptérygides.

CoNioPTERYX TiXEiFORMis Curt., var. TRANSVERSALES End. — Cette forme

a été établie en 1906 par M. G. Enderlein (4). Dans tineiformis typique (fig. 1),

h l'aile inférieure, la nervule intermédiaire (celle partant du secteur radial

ou de sa branche et va tomber sur la procubilale) est effacée, tandis qu'elle

est suffisanunenl maniuée dans la variélé Irons rersulis (fig. 2).

Nous avons trouvé un exenqMaire sullisamment net de cette fonne dans la

Forêt de Chizé (Deux-Sèvres), le 12 août 1913. Nous signalerons encore un

autre échantillon pris à Niort, le 3 juin 1913, qui est tineiformis pur à droite

et transversalis h gauche.

Cette variation ne nous semble pas conimnne c;\v nous n'avons pu la ren-

(1) R. P. Longinos Navas (S. J.). — Sur quelques Insectes Névroplères de Sainl-Nazaire et

environs. In Annales de l'Association des Naturalistes de LevaUois-Perret, 1011.

(2) Rambir. — Insectes Névroptères, lS-i2.

In Feuille des Jeunes NatuTalistes, n» 51 î, 1"' octobre 1913, p. IGl.

(4) D' GùNTHER Enderlein. — Mono(jTaphie der Coniopterijgiden, lUCKi.
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coiiLrci' (lu'iiiie seulu lui^ puinu un assez grand noniljie tle captures de celle

espèce.

CoNioi'TERYX l'VCM.EA End. — Celle espèce a 6lé publiée pour la première
fuis par M. G. Endciieut, dans sa nionogi'apliie des Coniopléi'ygides, en llMIti.

Nous donnons, ligui'e 3, le dessin dos ailes gauches de celle espèce. Les ner-

vules sous-costalc el radiale aux deux ailes sonl presque exactenienl siluécs

l'une au-dessous de l'aulre; elles lniiiieMl une ligne siniplcnienl interrompue
par la nervure radiale. Dans iuiei[t>nnis '11g. 1) il n'en est pas ainsi. De plus,

le nombre des articles des antennes est moindre dans piigmœa. Enfin, dans
celle dernière espèce, le cf a le pénis plus court, de forme dilféi'enle et

simple vers l'extrémité, tandis que le même oi-gane, dans tineiformis, est

pourvu de deux appemlices accessoires dirigés en liaul. Nous avons pris un
seul exemplaire dans la Forêt de Chizé (Deux-Sèvres), sur un conifcre, le

20 mai 1913, et (juehiues autres individus dans la Forêt de rilerinilain (Deux-
Sèvres), au mois de juin, uniquement sur les conifères, assez nombreux dans
cette localité.

FiG. 1. — Conioptery.v tinfi(ormis Ciirl. Fie. 2. — Conioplciyx tineiformis Curt.,
var. transversalis End.

FiG. 3. Coniopteiyx yyyma'a End.

CoNiOPTERYX PYOM.EA End., var. TRAXSVERSALis nov. — Deux exemplaires,
parmi ceux trouvés dans la Forêt de l'Hermitain, présentent le caractère de
transversalis (connue de sp. lineilormis). Nous ne pensons pas que cette parti-
cularité ail été signalée déjà pour pygmwa. Nous donnons à cette forme,
nouvelle alors, le nom de transversalis pour indiquer qu'elle a la même carac-
téristique que tineiformis transversalis.

Niort.

(A suivrej.

J. Lacroix.




